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Collation des grades — Samedi 17 juin 2017 

 
Consignes sur le déroulement de la journée 

Accès et stationnement 

En voiture : stationnement à l’Oratoire au coût de 5 $ par voiture. 
Prévoir un délai supplémentaire en raison d’un ralentissement 
possible de la circulation près de l’Oratoire et le montant exact. 
 
En métro : station Côte-des-Neiges 
 
Une navette du stationnement à la Basilique sera offerte. 
 
Voir le plan du site 

Inscription 

*** Inscription à 12 h*** 
dans la Basilique 

Une signalisation vous indiquant la Basilique sera installée sur place 
et des bénévoles vous guideront vers les postes d’inscription. Il est 
important de suivre les indications. 
Au poste d’inscription, vous devrez présenter une pièce d’identité, 
de préférence votre carte d’étudiant, et on vous remettra un carton 
d’identification. 

Vestiaire 
Habillement 

Mise en rangs 

1. Après l’inscription, on vous guidera vers la salle Pichette pour 
déposer votre veston, manteau, sac à dos, sac à main et autres 
effets personnels au vestiaire1, recevoir votre toge et vous 
préparer pour la mise en rangs. 

2. Vous recevrez par la suite votre toge, l’épitoge et le mortier2. 
Vous devrez laisser une pièce d’identité en consigne. 

3. On procédera à la mise en rangs et on vous donnera les 
instructions finales pour l’entrée du cortège des finissant(e)s. 

 

Entrée du cortège et 
préparation à la remise 

des diplômes 

1. Le cortège des finissant(e)s quittera la salle Pichette pour monter 
à la Basilique dans l’ordre de mise en rangs. Il importe de garder 
à tout moment la place indiquée. 

2. Les guides vous indiqueront votre siège et iront vous chercher 
lorsque le temps sera venu de monter sur la scène. 

                                                           
1 Tenue de ville obligatoire : pour les hommes : pantalon, chemise blanche, chaussures; pour les femmes : jupe ou robe 
(qui devrait être plus courte que la toge, et donc ne pas descendre plus bas que 1 pouce (2,54 centimètres) au-dessous du 
genou), bas, chaussures. S.V.P pas de jeans, shorts, bermudas, T-shirts, sandales ou souliers de sport. 
2 Le mortier appartient aux diplômé(e)s. Ceux et celles qui désirent faire l’achat de la toge ou de l’épitoge pourront se 
renseigner sur place auprès de l’entreprise présente.  

http://www.polymtl.ca/collation/img/planoratoire_finissant.png
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Protocole à respecter 
lors de la remise des 

diplômes 

1. Vous recevrez un portfolio, incluant votre diplôme. Si vous avez 
déjà reçu votre diplôme, le portfolio inclura simplement une 
lettre de félicitations. 
 

2. Vous serez appelé à monter sur scène à tour de rôle. Vous 
remettrez votre carton d’identification à la registraire. 

3. À l’appel de votre nom par la registraire, vous vous rendrez au 
centre de la scène. 

4. Vous serez invité à serrer la main de votre directeur de 
département et vous vous placerez entre lui et le directeur 
général.  
Les finissants des cycles supérieurs seront accueillis par le 
directeur des affaires académiques et de la vie étudiante et le 
directeur des études supérieures.  

5. Une photo sera prise à cet instant. Il est important de tenir le 
portfolio fermé pour la photo. 

6. Un préposé vous aidera à regagner votre place dans la salle. 

7. Le traditionnel « lancer du mortier » se produira à la clôture de 
la cérémonie. 

 

 

 

Invités 

1. Les invités peuvent prendre place à l’intérieur de la Basilique à 
partir de 13 h. Veuillez S.V.P les aviser que la cérémonie 
débute à 14 h. 

2. Les invités doivent absolument avoir leur billet en main et le 
présenter à l’entrée de la Basilique. Sans leur billet, les invités 
se verront refuser l’accès à l’événement. Dans le cas où vous 
auriez des billets à laisser à vos invités, vous pourrez les déposer 
à la table d’accueil aménagée près de l’entrée intérieure de la 
Basilique. 

3. Les invités accompagnés de jeunes enfants pourront prendre 
place dans le jubé (salle située sous les grandes orgues). Ce local 
bien insonorisé et surplombant le parterre de la Basilique offre 
une excellente vue sur la scène. Les enfants y jouissent d’une 
plus grande liberté de mouvement. 
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Au plaisir de vous rencontrer 

le samedi 17 juin prochain ! 
 
 

Vin d’honneur 

Après la cérémonie, un vin d’honneur sera servi sur le Belvédère, si 
les conditions météorologiques le permettent. Tous les diplômés et 
leurs invités y sont attendus. Cependant, en cas de pluie, en raison 
des restrictions imposées à l’Oratoire Saint-Joseph par le Service de 
sécurité incendie de Montréal, nous serons dans l’obligation 
d’annuler le vin d’honneur. 

Retour des toges et 
épitoges 

Vous devez retourner votre toge et épitoge à la salle Pichette avant 
18 h. 

Consigne pour tous 
Le respect de l’horaire et de l’ordre du cortège constituent les 
points clés assurant le succès de la cérémonie. La collaboration de 
tous est gage d’une cérémonie réussie. 

Consigne pour les 
personnes à mobilité 

réduite 

Il y a un stationnement et un accès réservé pour les personnes à 
mobilité réduite (voir le plan du site). Vous devrez présenter le billet 
de stationnement prévu à cet effet. Un guide vous accompagnera à 
l’intérieur de la Basilique. 

Note à 
l’intention des Ph. D. 

Les finissants qui ont participé à la Collation des grades de 
l’Université de Montréal sont priés d’apporter leur épitoge. 
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